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L’association SI TOIT LIEN recrute 

 

 
 
 
L’association SI TOIT LIEN recrute un-e juriste spécialisée en DROIT DU LOGEMENT – HABITAT 
pour compléter son équipe et dans le cadre de la mise en place de nouvelles actions et 
permanences d’accès aux droits liés à l’habitat visant à un double accompagnement social et 
juridique. 
 
Poste :  
Au sein de l’association SI TOIT LIEN, vous occupez un poste de juriste spécialisé en droit du 
logement.  
 
Thématiques juridiques : 
Thématique principale : habitat indigne et non décent, expulsion locative, droits sociaux, DALO, 
règlementation du logement privé et/ou social  
 
Missions principales :  
 
I/ Accompagnement juridique :  
- Accueil, rencontre et écoute des usagers du logement lors de permanences physiques et 
téléphoniques : écoute, conseils juridiques et administratifs, prises de notes, orientation. 
 
- Répondre aux questions juridiques et accompagner des personnes dans leurs démarches 
administratives et juridiques 
 
- Actions de médiation : en tant que besoin, proposition de médiation simple entre les parties en 
veillant au respect des droits et devoirs de chacun.  
 
-Déplacement et visite à domicile des bénéficiaires en fonction des besoins avec une attention au 
repérage de la décence et de la salubrité des logements concernés. 
 
- Accompagnement des ménages en situation d’expulsion locative, de mal-logement sur les 
thématiques suivantes : habitat indigne et non-décent, prévention des expulsions, , DALO...  

 
- Action en binôme avec un travailleur social dans le cadre de certains accompagnements 
  
- Travail en synergie avec les acteurs sociaux et juridiques : services sociaux, huissiers, avocats, 
bailleurs sociaux… 
 
-Suivi des affaires avec les avocats  
 
 
 
  

 

 
Un-e JURISTE spécialisée en DROIT DU LOGEMENT 
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Veille juridique :  
 
- Effectuer une veille juridique et répercuter les informations à toute personne concernée 
- Participer à un réseau de professionnel-le-s.  
- Participer aux réunions d’équipe interne, et au réseau ADLH de la Fondation Abbé Pierre  
 
Animation et vie de l’association :  
 
-Participer et animer des actions à destination du public et des partenaires (Mobilogement, 
ateliers collectifs, formations…) 
 
-Participer à la vie de l’association et à son développement 
 
Profil :  
 
- Niveau d’étude : Licence en droit ou Master 1 ou 2 en Droit  

- Connaissances en droit du Logement indispensables  

- Expérience dans le milieu associatif appréciée 
- Expérience de l’accueil du public et de l’animation de formation souhaitées 

- Forte approche sociale et humaine 

- Connaissance et/ou dans le milieu associatif 

- Très bonnes qualités rédactionnelles 

 
 

- Durée du travail = 35 heures  

 

-Type de contrat : CDI 

 

- Salaire : en fonction de l’expérience 

 

- Poste basé à Vandoeuvre mais déplacements sur le 
département 54 

- Prise de poste : dès que possible 
 
- Permis B indispensable 
 
 


